
Projet pour l’activité handisport entre : 

 

 l’association sportive du college de thury-

harcourt 

et 

 l’IEM d’Herouville Saint Clair 
 

 

L’objectif : 
 

- est de faire pratiquer et découvrir des activités handisports aux 

jeunes afin de les sensibiliser au handicap. 

 

- Est d’établir une réelle coopération entre les enfants de 

l’association sportive et les jeunes de  l’’institut. 
 

 

Les partenaires: 
 

- Iem d’Hérouville Saint Clair : Mr Droniou (directeur) et 

Sylvie Paris (l’éducatrice) 

- Comité handi sport de basse Normandie : Muriel Elissalde 
 

- Unss : Mr Bidel  

- Collège R. Bellair Thury-Harcourt : Mme Pelletier & 

Mme Boulent 

-  

Cross du conseil général 



Temps forts: 
Avec les jeunes handicapés : 

- la première rencontre aura lieu à l’IEM afin que les jeunes 

fassent connaissance. Journée importante, il faut préparer les 

jeunes au monde de l’handicape en amont. Ce jour le directeur 

et l’éducatrice ont tout d’abord dédramatisé le handicape 

auprès de nos élèves puis nous avons constitué les équipes. 

Ainsi l’éducatrice a présenté les jeunes à nos élèves (si il peut 

parler, utiliser ses bras…ne pas hésiter à dire aux jeunes 

handi que l’on ne comprend pas et demander aux 

éducateurs…des petites astuces qui mettent tout le monde à 

l’aise….)  

- La deuxième journée sera la première rencontre sportive lors 

du cross du conseil général fin novembre à Caen. Les jeunes 

devront pousser les fauteuils ou courir à côté ou soutenir les 

jeunes handicapés lors d'une course. 

- La troisième rencontre concernera la remise des récompenses  

du cross au château de Bénouville. 

-  La quatrième rencontre : la journée handi-day à Blainville 

sur Orne. 

- La cinquième rencontre se fait lors des championnats 

départementaux de natation. 

- La dernière rencontre se déroule au collège, le but étant de 

pratiquer une activité sportive (escalade, badminton....) et de 

faire visiter notre collège aux jeunes handicapés. 

 

Sachant que le programme change tous les ans car les idées  et les 

occasions de se rencontrer ne manquent pas. 



Comment créer  se style de partenariat : 
 

-  tout d’abord, nous avons  pris contact avec le directeur de 

d’Hérouville pour lui exposer notre projet . Puis ensemble nous 

avons vu les modalités de mise en place : 

- l’âge des enfants :pour les handis de 4 à 14 ans convient très 

bien à un public de collège. 

- Le nombre d’enfants : nous avons constitué des équipes d’un 

handi et 2 collégiens (approche plus facile pour les élèves valides). 

- Et enfin nous avons planifié nos sorties en fonction de nos 

moyens en temps et financiers. 

 

Pour résumer c’est un partenariat très simple à mettre en place, il 

ne faut pas être trop ambitieux., 5 sorties dans l’année nous semble 

le maximum Le point de départ est de trouver un institut même 

éloigné de son établissement.  

Notre bilan après 3 ans : 

 

C’est un projet très enrichissant, nous avons des jeunes qui se 

connaissent depuis 3 ans, échangent des mails, des photos….et 

nous avons tous vécu des moments forts en émotion. N’hésitez à 

nous contacter si vous voulez des informations. 

 

Mme Pelletier Laure et Mme Boulent Véronique 
 

Même sous la pluie , on 

garde le sourire…. 


